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Qu’est ce qu’un lâcher inondatif ?

Pour en savoir plus :
Article « Auxiliaires –
lâchers inondatifs »

Pour aller plus loin:
Focus n°7 : Le rôle des auxiliaires 

en protection intégrée 

Quel est l’intérêt ?
Les voies d'actions des auxiliaires sont la prédation
ou le parasitisme. Bien adapté à sa cible et bien
piloté, l'emploi des arthropodes auxiliaires en
lâcher inondatif est très efficace notamment en
cultures sous abris et permet de ne pas utiliser de
traitements insecticides ou acaricides.

La prophylaxie provoquant une diminution de la
population initiale des bio-agresseurs et des
observations régulières sont indispensables pour la
réussite de la mise en place de cette protection
biologique.

Sur quelles cultures ?
Depuis 1949, cette approche a été
expérimentée en relâchant des chrysopes pour
contrôler la pullulation de cochenille farineuse
en verger de poirier.

Aujourd’hui cette méthode est utilisée
principalement en productions sous abris
légumières ou horticoles ou en cultures de
plein champ comme le maïs, avec des lâchers
de trichogrammes.

Sous quelles conditions ?
Les auxiliaires sont multipliés par un procédé
industriel et conditionnés en tant que produits
commerciaux : diffuseurs plats ou sécables,
petites capsules, boites, voire billes de
paintball.

Définition 
La lutte biologique par lâchers augmentatifs est
fondée sur le principe d’augmenter à un moment
donné la population d’un auxiliaire naturellement
présent dans une culture, mais qui se trouve au
moment voulu en quantité insuffisante. (Source :

Ouvrage Biodiversité et régulation des ravageurs en
arboriculture fruitière. CTIFL, Décembre 2012)

La lutte biologique par lâchers augmentatifs
regroupe les lâchers inoculatifs (le but étant de
reconstituer une population décimée) et les lâchers
inondatifs (pour lutter temporairement contre un
ravageur grâce à la surpopulation de l’auxiliaire
introduit), qui est le thème de cette question du
mois.

Les auxiliaires commercialisés pour cet usage sont
des macro-organismes (insectes, acariens ou
nématodes entomopathogènes). Pour aller plus loin : la lutte par acclimatation 

avec des auxiliaires d’origine exotique.

Cette technique consiste à introduire un
auxiliaire d’origine exotique dans un milieu
colonisé par un ravageur, dans le but qu’il s’y
établisse de manière permanente et qu’il y
assure une régulation durable des populations
du ravageur. L’auxiliaire introduit provient en
général de la même aire d’origine que l’espèce
nuisible.
Les conditions d’entrée sur le territoire et
d’introduction dans l’environnement des
macro-organismes non indigènes utiles aux
végétaux sont réglementées par le décret
n°2012-140 du 30 janvier 2012.
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